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Soie .f»r un nourri AlpJH'idé, BKT.ias Jousseaumei [Crl^t.],

par H. CouTiÈRE,

[présentée par le Professeur Bouvier).

Cetto ('Si)èce n'est ri'pi'éscntée jusqu'ici que [kw trois spécimens ;, l'un

rapporté de Perim par M. le D'" Jousseauiue, et dont la grande pince est

absente, et deux autres en parfait état, [n-ovenant de Tadjourali

(D*" Faurol). Ces derniers présentent dans l'alcool une couleur oran.i^V'i'

intense et uniforme et laissent voir à travers la carapace les lacunes

circulatoires arborisées et mêmedes fdets nerveux. Fixation et couleu

sont dus probablement à l'emploi du liquide picro-sulfuriquc

La description suivante, donnée d'après l'un d'eux, est rigoureuse-

ment applicable aux deux autres :

Cori)s entièrement lisse et gialire. nn peu conqirimé latéralement.

Céplialotliora.r (longueur : 11 mill., haut. max. : (5'""\o) se prolon-

geant au-dessus et au delà des yeux avec la même courbure cylin-

drique, sans trace de rostre, sillon, échancrure ni intumescence. Légère

gibbosité au-dessus de la région stomacale (tig. 1).

Bord frontal en fdrnie d'arc convexe, a côtés légèrement incurvés

faisant avec les bords latéraux un angle de iio° environ (fig. i).

Abdomen (2o"'"\3 jusqu'à l'extrémité du telson). Pleurons très déve-

loppés ( il s'agit de femelles), à bord inférieiu" arrondi, le 1<='' recouvrant

le bord postérieur du céphalothorax, le 2*^ très grand, recouvrant le

1" elle 3*^ en partie (1).

Pédoncules oculaires très courts, à 2 articles égaux, contigus (fig. 3).

Articles basilaires séparés en dessus par un profond sillon, unis en

dessous et en avant en une sorte, de bec mousse très constant dans le

genre (ce serait, d'après Herrik {Mem. Ac. Se. Washington, vol. V, 1891),

le siège d'un ocelle chez les larves). Article terminal ovoïde, cornée

petite, entièrement latérale.

(1) Celte disposition, très générale cliez les femelles du genre, allenit son

maximum chez A. Ixviusculus, Loclvinglon, Ann. IVat. History, 1878, p. 474.

(nec Dana) de Key-VVest. Les pleurons 1res grands, soutenus en dedans par

les pléopodes très écartés, comme une coque de barque par ses membrures,

forment une cavité très vaste fermée en dessous par les rames des pléopodes

et le telson rabattus en avant. Le bord postérieur de la brancliiostégite étant

recouvert, une partie du courant respiratoire la traverse, se filtre à travers les

soies des pléopodes et fournit aux embryons de l'eau pure et aérée, disposition

d'autant plus nécessaire que les femelles sont presque inertes dans leur trou

d'Épongé ou de Madrépore pendant leur « gestation ».
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Antennules. —Articles pédoncnkiii'os nplatis, presque égaux et dé-

croissant, le 3*= (distal) le plus court et |)lus large que long.

L'article basilaire (les 2/3 seulement sont \isibles en avant dulVonti

porte une écaille auditive n'atteignant pas sou bout distal, obtuse.

A Son articulation basalc. une dent saillante, se projetant, en Aue

latt'rale sur la cornée. Face interne prolongV'e connue chez la plu-

part des Alphées en une crête vei'licale, triangulaire et aiguë (tig. 3

et 4).

Fouet externe épais, brusquement tronqu(' vers le 10'^ article où

il se prolonge en lui fouet très grêle. Cette soi'te de liit'urcation est

indiquée sur les 6 derniers articles par un sillon garni de soies

(fig. 3).

Antennes. —Pédoncule dépassant légèrement celui des antennules,

fouet '17 mill.) robuste, s'atténuant rapidement. Article basilaire pro-

longé en une forte dent mousse, triangulaire, inft'ro-externe. Écaille

plus Courte que les 2 pédoncules, large, régulièrement ovale, dent

externe à peine marquée, n'atteignant pas le bord distal frangV' de soies

(fig. 3).

Mandibules. —Palpe 3-articulé, partie coupante avec o dents, partir

broyeuse cylindrique, tronquée, bord externe garni d'une couronne

radiée de lames très fines placées de champ, dont les hypoténuses

tournées en dedans sont hérissées de denticules. —Brosses de soies

raides sur le reste de la circonférence, surtout sur la troncatiu'e interne

(fig. o et 6).

Les autres appendices, y compris les maxillipèdes externes, grêles

et ciliés au bout distal, sont presque rigoureusement semblables à leurs

homologues chez Alpheus Edaardsi (Aud.) pm" exemple. A noter (fig. 12

sur le |)alpe bifide de la mâchoire, 3 soies raides. renflées et pliuneuses

au bout.

Première paire. —Tout à fait caractéristiipie par la position des

pinces qui, très inégales, sont l'une et l'autre repliées au repos sous

ranimai, faisant un angle très aigu avec le mérus. qui peut mêmevenir

s'appfiquer dans un large sillon ad hoc dont estcreus(''e la paume. Doigt

mo])ile s\>uvrant liorizoutalement. en dehors.

Grande pince. —A gauche dans les 3 exemplaires (décrite dans sa

position repliée). Paume réguUèrement ovoïde, sauf le siUon sus-indi-

qué qui se dilate à la naissance des doigts et rejoint une constriction

transversale en avant de l'articulation du doigt mobile.

Doigt fixe fortement oblique : en dedans sur le plan vertical passant

pfu' le mérus, en haut sur le plan horizontal ppd. à celui-ci: plus long

que la paume (^^5, comptés à partir de la constriction palmaire), pointe
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foi'icnn'iii rconurlx'c. An milieu (lesalmi^niciir. niic fosse ovale limitée

(listalemenl par une doiil mousse et naoïée, ^isilJle en dessus, la pince

fiTiiiée. Vn peu en arrière de la fosse, i autres tubercules, visibles en

dessous, alternes avec 2 correspondants du doigt mobile, dont le plus

grand est visible on dessus et dans leur intervalle [dg. 1).

EXPLICATION DE tk FIOLUE.

L'animal vu latéralement, un peu grossi. (A l'exception de la petite pince.

les appendices gauclies ont seuls été ligures.)

Bord frontal.

Une partie du front enlevée, jiour montrer les pédoncules oculaires {p. oc.) la

dent saillante de l'article basai antennulaire (d). A gauche, rapports des

antennes; à droite, l'antenne externe seule, et son écaille (ses dimensions
sont exagérées sur le dessin).

Vue latérale du pédoncule antennulaire (c). crête inférieure aiguë de l'art.

hasilaire.

Mandibules et palpe triarticulé (p).

Couronne masticatrice, avec la rangée de lames ou denticules radiés; l'un

d'eux en G a.

Petite pince, vue en dessus.

Doigts de la grande pince, fermés, vus latéralement.

Propodite de la 3^ paire, montrant les spinules postérieures.

Id 'i" paire, plus grossi, avec la brosse de poils i)ostéro-in-

terne.

Face inférieure du telson. montrant les tubercules anaux peu saillants,

ovales.

Détails très grossis de la mâchoire, soies du palpe
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Le doigt mobile porte eu outre une forte crête mousse se lo-

geant (bus la fosse correspondante; il est plus court (Smill.) fortement

courlx' an iioul. et croise en dessous le poUex, dont la pointe est libre

(tig. 8;.

Mi'rus (9 mill.j renJlé dislalenienl, cylindrlipie, inerme, lisse, otl'raid

la courbe de la paume. Carpe très court, subgldbuleux.

Petite pince. —Paume (2'"™ 3/4) ovoïde, égalant sensildemenl les

doigts qui sont très grêles, égaux, armés seulement versleiu' tiers distal

d'une petite dent et de petites soies raides très courtes sur le tranchant

(fiR. 7).

Mérus (fig. 1) relativement très long (6""",o atteignant ])res(]ue Tex-

tri'mité des pédoncules, cylindritjue. courbé comme la pince qu'il dé-

passe d'un tiers.

2" piiire. —Longueur totale : 12mill. Carpe à o articles (fig. 1) 1 proxi-

mal) = (2 -f 3 + 4 + o) + 2. 2 = 3 = 4. :j = 3 -f 4. Pince un peu

lilus longue (pie o + 4.

3^ paire (16 mill.) et 4« (14 mill.;. L'épine enfoncée iscliiale |V/),

qui chez A. Ednardsi (Aud.) et Ijoaucoup d'autres espèces, semble in-

diquer i)ar sa position un exopodite disparu, est absente. Mérus

très renflé, inerme. l'ne spinule au l)out distal du carpe, proj)odite

avec 7 spinales, grille sini|ile, quelques soies à son articulation lig. 1

et 9|.

o'' paire (12 mill.). —Plus grêle, propodite avec spinales et une

brosse de 8 rangées transversales de poils coiu'ts et raides sur la moitié

distale postéro-interne (très générale dans le genre Alpliée) (fig. 10).

Pattes tlioraciques implantées perpendiculairement sur le thorax,

qui, entre elles, olï're une plage ovale pi'esipie lisse, avec les fentes

génitales sur la membrane articulaire delà 3*^ paire.

Appendices alidoniinaux coiiune ciiez .1. Edicardsi (Aud), les 2 épines

de l'article basai des uropodes étant toutefois plus obtuses. Telson

ovale, lui peu étroit, avec les 4 spinules supérieures et les 2 paires des

angles distals. Les 2 tubercules anaux de la face inférieure, qui senddent

très caractéristiques du genre, sont réduits à de légères saillies ovales

(b).

Forniale liranchiale. —oPlh., 1 Pdl). sur le 3<= maxillipède, qui porte

en outre, —mais extrêmement petite et réduite à quelques folioles, —
la pleurobranchie rudimentaire si particulière chez A. Edicardsi (Aud.)

et quelques espèces voisines r '.

Commechez la plupart des Alph«''es [A. laeviusculas, Lock. cité plus

haut en note, fait exception), les maxillipèdes externes et les 4 pre-

mières paires thoraciques portent un épipodite en crochet, pouvant se
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fermer sur une forle tonHc de soies (|ue i)ortent les o paires lii(iraci(iues.

Ils servent à relier pendant la natation ces pattes, cominr l<'s rrlinaclrs

relient les rames internes des pléopodes (1).

La forme absolument lisse du bord frontal, la longueur des uioro-

podites de la V^ paire, la position repliôe des pinces ei la l'urnie remar-

quaijje de la p:ran(l(\ permettent aist-mcnt de dislingucr celle espèce

de toutes les formes connues [T.

Aucun de ces caractères, toutefois, ne permet d'en l'aire un genre

distinct, et, en attendant que l'étude complète du genre Alpliée, que

nous poursuivons, nous ait montré quelle valeur systématique il con-

vient d'attriljuer au sous-genre Betœus (Dana) nous y placerons la nou-

velle espèce, (pii vient s'y ranger par la forme du front et le doigt mo-

bile des pinces s'ouvrant en dehors dans un |ilaii linrizoutal.

Nous sommes heureux, en lui dédiant cette beUe espèce, de témoi-

gner notre profonde gratitude à M. le D'" Jousseaume pour les pré-

cieux matériaux concernant le genre Alphée qu'il a rapportés de ses

voyages successifs à la mer Rouge, et qui, entre autres formes intéres-

santes, nous ont encore ofï'ert une espèce inédite appartenant au genre

Chirothrix (Sp. Bâte, Macroures du '•Challenger ") à l'étude en ce

moment.

il'; C'est l'opinion d'tiUgemloif {Monalxbericlit ALad. Berlin 1868) et de

Ckuis i.Ncue Beilrnge... 1885), qui dit : « die sich elwa der Gurtstan^e zwisclien

den Radern der Lolvomotive vergleiclien lasst... y Hilgendorf croit que les soies

renqjjissent en outre la fonction accessoire d'agiter l'eau ou de nettoyer les

lamelles brancliiales. Cette opinion paraît très vraisemblable si ton considère

que ces soies, barbelées, peuvent glisser, à travers le crocbet, de la base à la

pointe seulement, comme une arête de Graminée, opération qui aurait pour

résultat de les débarrasser des corps étrangers dont elles se chargent. L'expé-

rience est facile à réaliser sur l'animal.

(2) Heuiuck (Mem. Nat. Ac. Se. Wasliiiujlon, vol. V, 1891, p. .373], fait

allusion en quelques lignes à une espèce « entièrement nouvelle » qui porte-

rait aussi les pinces cachées sous le corps, mais dont les doigts sont « extrê-

mement longs et aigus à la pointe ». La grande j)ince, dit-il, « suggets a poison

apparatus ». Il est fort probable, d'après la brièveté et l'imprécision de ces

renseignements, que Herrick n'a pas vu cette espèce, qu'il est, en tout cas,

impossible de comparer au £. Jousseaumei. Le « poison apparatus » surtout,

témoigne d'une imagination fertile.

[a, b, c,) H. CoLTii.iiE, Note survl. Edwardsi (Aud.), Bull, des Aaturalistes du

Muséum, juin 189G.


